

www.21solutionspourdemain.org

-94 solutions pour demain déposées, 21 solutions élues par le Jury,
1 solution élue par le public
er

-Affluence sur le blog du 1 mai au 30 juin 2016 :
Nombre de visiteurs : 33 908
Nombre de pages visitées : 129 116
Nombre de pages visitées/visiteurs : 3,8


MEDIATERRE – Candidatez au Comité 21 : 21 solutions pour demain
21 solutions pour demain, votez pour votre solution favorite
Prix du public Comité 21 : votez pour la Zone d'Activités Electrifiée avec GERES au
Mali !
PUISSANCE 2D - 21 solutions pour demain : candidatez à l’appel à solutions du Comité 21.
15/04/2016
ENVIRONNEMENT MAGAZINE – Proposez votre solution pour demain. 02/05/2016
MONTBAZIN – 21 solutions pour demain
PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU – J-10 candidatez à l’appel à solutions du Comité 21.
02/05/2016
NEWSLETTER ESSONNE – Candidatez à l’appel à solutions du Comité 21. 02/05/2016
CERDD – Appel à contribution 21 solutions pour demain
AVISE – Jusqu’au 10 mai 2016, 21 solutions pour demain. 02/05/2016

IDCITE – 21 solutions pour demain ! 03/05/2016
ELECTRICIENS SANS FRONTIERES - Votez pour le projet Café Lumière, une solution innovante
pour demain. 10/05/2016
JAMBO COMBO – 21 solutions pour demain, votez pour votre solution favorite ! 13/05/2016
USHUAIA TV – 21 solutions pour demain. 10/06/2016
CARENEWS - Prix comité 21 : votez pour la zone d'activités électrifiée avec Gères au Mali – 17/05/16
LA VOITURE HYBRIDE – 21 solutions pour demain, venez voter avant le 30 mai. 17/05/2016
VOITURES ELECTRIQUES - Anniversaire du Comité 21 : les internautes participent au vote pour la
ème
21
solution. 17/05/2016
POSITIVR - 21 ans du comité 21 : un anniversaire tourné vers l'avenir. 18/05/2016
MAGAZINE GREENLIFE - La 21e solution pour demain : Venez voter pour la mobilité douce.
17/05/2016
VOITURE ELECTRIQUE POPULAIRE - La 21e solution pour demain : Venez voter pour la mobilité
douce
NEOPLANETE – 21 ans du Comité 21 : un anniversaire tourné vers l’avenir. 24/05/2016
UQAC ACTUALITE - « Solutions pour demain » : Votez pour le portail de l’UQAC. 27/05/2016
PANIERS DE THAU - Paniers de Thau, une solution pour demain
CDURABLE – 21 solutions pour demain. 27/06/2016
PUISSANCE 2D – 21 solutions pour demain, les lauréats. 21/06/2016
EGIS – Variways retenu parmi les 21 solutions pour demain du Comité 21.
TOULECOGREEN.FR - ACT’IF le logiciel de la CCI au service de l’économie circulaire, primé.
28/06/2016
LE PARISIEN – 21 solutions pour un monde meilleur. 30/05/2016
AUJOURD’HUI EN FRANCE – 21 solutions pour un monde meilleur. 30/05/2016
CCI MIDI PYRENEES - ACTIF, une des 21 solutions pour demain. 31/05/2016
COMPTA DURABLE - Compta durable, lauréate du concours : ”21 solutions pour demain”.
04/07/2016
ECO- ENTREPRENEURS – ACT’IF lauréat des 21 solutions pour demain. 27/06/2016
TERRE TV – 21 solutions durables pour fêter les 21 ans du Comité 21. 30/06/2016
NESPRESSO - Le Projet Métal, initié par Nespresso, retenu par le Comité 21 !
LA VOUTE NUBIENNE – Le projet ZAE en voute nubienne du Geres parmi les 21 solutions pour
demain
LA GAZETTE DU MIDI – ACT’IF, la plateforme développée par la CCI de Tarn-et-Garonne, primée.
04/07/2016


-

Le Comité 21, acteur de nouveaux modèles
Le dossier de presse sur les lauréats 21 solutions pour demain
Notre dernière newsletter Infos 21 Spécial Comité 21 an


- Assemblé générale 2016
- Journée des 21 ans


LA VOITURE HYBRIDE – 21 ans de la COM 21 : un anniversaire tourné vers l’avenir. 17/05/2016
NEOPLANET – 21 ans du Comité 21, un anniversaire tourné vers l’avenir. 24/05/2016
DIRECT MATIN – Gilles Berhault président du Comité 21 : « chaque citoyen a un rôle à jouer pour la
planète ». 02/06/2016
GREEN INNOVATION – Le Comité 21 fête ses 21 ans d’actions en faveur du développement durable
ENVIRONNEMENT MAGAZINE – Passation de pouvoir pour les 21 ans du Comité 21. 30/06/2016
AEF – Bettina Laville à AEF : le Comité 21 veut créer une « plateforme de la société civile » pour faire
vivre les ODD en France. 06/07/2016
DIRECT MATIN – Bettina Laville, nouvelle présidente du Comité 21 “L’écologie est un enjeu clé”
01/07/2016
ACTU ENVIRONNEMENT- Bettina Laville élue présidente du Comité 21. 06/07/2016
Radio-TV
BFM Business – le Comité 21 fête ses 21 ans ! 03/07/2016
NEOPLANETE – Bettina Laville : Pour un monde hyperconnecté, plus sobre et solidaire. 05/072016
TERRE TV- Le Comité 21 valorise les objectifs de développement durable fixés par l’ONU


ème

« Le Comité 21 tel une comète nous aide à passer d’un 20
siècle destructeur à un 21
respectueux de la planète et des hommes. »
« Voir les solutions, s’enthousiasmer, les faire connaitre pour qu’elles pollinisent »
« Donner envie de changer les choses »
« 21 ans d’expertises et de maturité »
« Une équipe de rêve »

ème

siècle plus


« De retour dans mon petit village je tenais à transmettre à toute l'équipe du Comité 21 tous mes
remerciements pour la journée organisée au jardin d’acclimatation qui a donné un véritable coup de
projecteur sur notre dispositif de covoiturage et qui m'a fait repartir un peu plus intelligent grâce aux
tables rondes mais aussi par tous les contacts et échanges que j'ai pu avoir. En ce qui me concerne
être adhérent du Comité 21 est une véritable chance pour ma collectivité. » Jérôme perdrix, adjoint
au maire d’Ayen
« Merci de nous avoir invité à l’anniversaire du Comité21 et félicitations pour ce très bel évènement. »
Eric Locquet, Egis
« A notre tour, nous tenions à vous féliciter et vous remercier tout particulièrement pour la journée que
vous avez organisée. Nous avons apprécié cet événement sur les sujets qui nous tiennent à
cœur. Pour le choix des intervenants, les porteurs de solutions, l’organisation : bravo ! » Catherine
Ouvrard, Climate Kic
« Je tiens à vous féliciter à nouveau pour ce concours : le prix nous était utile, mais j'ai aussi eu
l'occasion de faire quelques contacts très intéressants et prometteurs. » Lionel Duplicy, Good-4you

